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LA RÉPUBLIQUE En Marche !



Les 11 et 18 juin prochains, vous élirez votre
député à l'Assemblée nationale.
L'enjeu est d'assurer une Majorité parlementaire
à notre Président de la République afin de mettre
en œuvre une politique qui concilie sécurité,
efficacité économique, justice sociale et
écologie. Il s'agit aussi de réaffirmer la place de
la France en Europe et dans le monde.
Pour construire cette Majorité présidentielle, je
partage la volonté d'Emmanuel Macron de
dépasser les vieux clivages et de rassembler des
progressistes de Gauche, du Centre et de Droite
dans l'intérêt de notre pays.
Si vous me renouvelez votre confiance, je serai un
député membre de cette Majorité
présidentielle. Je souhaite en effet un mandat
utile. Nous devons impérativement réussir ce
quinquennat pour la France et les Français.
Je souhaite également un mandat utile pour le
pays de Lorient et ses habitants. Je resterai un
ambassadeur du territoire afin de porter nos
projets et défendre nos intérêts à Paris et ailleurs. 
Dès le 11 juin, mobilisons-nous car la victoire va
se jouer en grande partie au premier tour.
Avec ma suppléante Emilie Derrian-Chatard, nous
comptons sur vous. Vous pouvez compter une
nouvelle fois sur notre efficacité et notre
proximité.

Chaleureusement,

Gwendal Rouillard
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Emploi : notre territoire comme levier 
de production et d'innovation

Affirmer l'ambition maritime de la
France

Valoriser durablement notre potentiel maritime
Soutenir nos secteurs de la pêche et de
l’aquaculture pour garantir la souveraineté
alimentaire de notre pays. Nous négocierons
durant ce mandat la nouvelle Politique
Commune des Pêches 2021-2026.
Soutenir le développement des énergies
marines renouvelables afin d’atteindre les
objectifs fixés par la loi de transition énergétique
et construire une filière industrielle française. 
Préserver une expertise scientifique publique
dans le suivi et la gestion des stocks halieutiques
et notamment à IFREMER à Lorient.

Développer l'économie littorale et insulaire 
Favoriser l'emploi grâce à la reprise des
commerces insulaires avec une aide à
l’installation. La création de zones franches

facilitant l'implantation des entreprises est à
l’étude.
Permettre les constructions dans les zones dites
”dents creuses”, c'est à dire les parcelles situées
entre 2 terrains construits dans les hameaux. 
Encourager le développement durable des
territoires littoraux en adaptant intelligemment
la loi littoral aux changements climatiques. 
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Avec les acteurs du pays de Lorient, nous défendrons nos
intérêts dans le cadre du Brexit et de la mise en place des
quotas de pêche pluriannuels au sein de l’Union européenne

CHIFFRES CLES
• 13 500 emplois maritimes au
Pays de Lorient soit 16% des

emplois 
• Plus de 3500 personnels dans la

construction et la réparation
navales

• Plus de 2000 personnels à DCNS
• 300 entreprises et 3 000 emplois
dans la pêche et les produits de

la mer
• 1100 emplois dans le tourisme

maritime
• 1000 emplois dans le nautisme
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Garantir la souveraineté de la France en renforçant 
notre défense et nos forces de sécurité

Porter progressivement le budget de la défense à 2% du PIB dès que possible. Cet effort est nécessaire,
pour faire face au renforcement des effectifs post-attentats et pour moderniser nos équipements.

                                                                     Engager la modernisation de la Force de dissuasion 
                                                                     nucléaire, garante de la sécurité de la France. Cet effort 
                                                                         concernera ses deux composantes sous-marine et 
                                                                         aéroportée.

                                                                     Renouveler les équipements conventionnels : drones et 
                                                                         satellites pour le renseignement, Rafale, avions de transport, 
                                                                         frégates et patrouilleurs maritimes, véhicules de combat 
                                                                         dans le cadre du programme Scorpion...

Maintenir la Force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes, effectifs nécessaires pour maintenir le
niveau d’engagement actuel de nos troupes, tout en leur laissant le temps nécessaire pour s’entraîner et se
reposer.

Renforcer nos Forces spéciales et nos capacités de cyberdéfense. Internet est un nouveau terrain
d’opération des conflits et des tensions. Il en va de notre souveraineté et de notre sécurité.

Adapter progressivement l'opération Sentinelle, en fonction de l'appréciation de la menace terroriste sur
le territoire national.

Pour le pays de Lorient, nous serons très attentifs à l’avenir des personnels et des infrastructures militaires
et civiles de la base FUSCO de Lanester, de la base de Lann-Bihoué, de la gendarmerie maritime, des
douanes, de la sécurité civile, des pompiers…

Développer l’Europe de la défense. Nous réaffirmons notre volonté politique de progresser ensemble sur
les plans capacitaire, opérationnel et industriel. Il en va de la crédibilité de l’Union européenne et des Etats.

Soutenir nos militaires et leurs familles. Veiller à la condition des personnels. Accompagner la reconversion
professionnelle des militaires, en particulier pour nos soldats blessés en opérations extérieures. 

Valoriser l'action de nos anciens combattants et notre histoire locale dans le cadre du lien Armée - Nation. 

CHIFFRES CLES
• Plus de 2000 personnels à la
Base aéronautique navale de
Lann-Bihoué
• Plus de 2000 personnels à la
Base des commandos et fusiliers
marins 
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Permettre aux agriculteurs et
salariés agricoles  de  vivre de leur
travail

Lancer un plan de transformation de 5 milliards
d’euros sur 5 ans. Les financements iront à des
projets de modernisation et de transformation
privilégiant le “produire en Bretagne” et le “produire
en France”.

Alléger les cotisations. Pour les exploitations, ce sera
une économie de plus de 1800 euros par an et par
salarié, lorsque celui-ci est payé au SMIC. 

Réviser la loi LME afin que les agriculteurs pèsent
davantage dans leurs négociations avec les industriels
de l’agro-alimentaire et la grande distribution.

Organiser un “Sommet de l’alimentation” avec les
agriculteurs, les industries et la grande distribution et
des consommateurs, afin de définir un partage
équilibré de la valeur.

Donner les moyens de faire face aux situations
d’urgence. Nous accorderons un droit au chômage
aux agriculteurs pour leur permettre de surmonter les
périodes de baisse d’activité.

Contribuer à la diversification des sources de
revenus en soutenant par exemple l’agro-tourisme.
C’est un enjeu important et notamment au pays de
Lorient.

Protéger les agriculteurs contre la volatilité des prix
par la mise en place d’outils de régulation adaptés
à chaque filière. Nous négocierons dans cet esprit la
Politique Agricole Commune 2021-2026.

Créer de nouveaux outils protecteurs en France et
en Europe. Il s’agit par exemple de l’épargne de
précaution individuelle qui permettra de surmonter la
baisse des prix de vente ou “l’assurance climatique”. 

Permettre aux agriculteurs de conserver les mêmes
règles du jeu pour être compétitifs : favoriser la
convergence sociale et fiscale au niveau européen.

Relever les défis du numérique

Lutter contre les inégalités d’accès au numérique

Couvrir en très haut débit l’ensemble du territoire
à l'image du déploiement de la fibre optique au Pays
de Lorient. 

Soutenir activement les acteurs du territoire pour
permettre un accompagnement des citoyens au
numérique : services en ligne, démarches
administratives...

Construire une Europe du numérique

Agir pour un marché unique du numérique en
Europe, qui permettra aux entreprises innovantes
de disposer des mêmes règles partout dans l’Union
européenne.

Agir pour la mise en place d’un Fonds européen
de financement en capital-risque de 5 milliards
d'euros pour accompagner la croissance des start-
up du numérique. 
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CHIFFRES CLES

• 15% des individus n'ont pas accès
à Internet. 
• 30% des PME françaises n'ont
pas de site web alors que 87%
des entreprises allemandes en
ont un

CHIFFRES CLES

• L’agriculture au Pays de Lorient :
   - plus de 750 exploitations 
     - les emplois agricole

représentent 2% des emplois
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Faire de la transition écologique
et énergétique un atout pour la
France

Sortir la France des énergies fossiles
Bâtir un nouveau modèle de sobriété et d’efficacité
énergétiques à l’image de la politique de la Ville de
Lorient.
Fermer les dernières centrales à charbon afin de réduire
les gaz à effet de serre
Faire évoluer les comportements en intégrant le coût
écologique dans le prix du carbone.
Vers une production d'énergie équilibrée et
décarbonée 
Passer de 75% à 50% d'énergie nucléaire à l'horizon
2025.
Prendre nos décisions stratégiques une fois que
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) aura rendu ses
conclusions, attendues pour 2018, sur la prolongation
des centrales au-delà de 40 ans.
Développer les énergies renouvelables avec pour
objectif de doubler la capacité en éolien et en solaire
d’ici 2022. 
Faire de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le
climat une des priorités de notre action internationale
Faire de l’économie circulaire et du recyclage un
nouveau modèle économique
Viser une économie 100% circulaire. L’économie circulaire
est une opportunité pour l’emploi. 
Lutter contre l’obsolescence programmée en renforçant
l’affichage de la durée de vie des appareils électroménagers.

4

Nous accompagnerons les projets d'Energies renouvelables
au Pays de Lorient à l'image du projet d’implantation des

éoliennes flottantes au large de Groix ou de la ferme solaire
sur le toit du bloc K2 à Lorient. 

Protéger la santé et l’environnement des Français
La prévention doit devenir la valeur centrale de notre
politique de santé en France. La santé environnementale
sera une priorité du quinquennat.
Aligner la fiscalité du diesel sur celle de l’essence pour
réduire massivement la pollution liée aux particules fines.
Protéger efficacement les Français de l'exposition aux
perturbateurs endocriniens et aux pesticides.
Prendre toutes les mesures efficaces pour protéger les
abeilles et la biodiversité.
Nous soutiendrons la proposition éco-responsable des
élèves du BZH Tour demandant l'interdiction des bouteilles
en plastique dans les cantines scolaires.

Accompagner les transitions
Créer une prime exceptionnelle de 1000 euros pour
permettre à tous ceux dont les véhicules ont été fabriqués
avant 2001 d’acheter des voitures plus écologiques,
qu’elles soient neuves ou d’occasion.
Accélérer le déploiement des véhicules électriques en
maintenant le bonus-malus à l'achat et en accélérant le
déploiement des bornes de recharge.
Transformer le Crédit d’Impôt Transition Energétique
(CITE) en prime immédiatement perceptible au moment
des travaux et non l'année suivante.

Logement : répondre aux besoins
et soutenir l’activité économique

Supprimer la taxe d’habitation pour 80% des Français
dès 2020 et compenser intégralement cette suppression
aux collectivités locales.
Maintenir la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) qui a accéléré l’accroissement de la construction de
logements sociaux.
Poursuivre la production de logements sociaux au même
niveau et au même rythme que ces dernières années.

5
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Amplifier le programme de rénovation urbaine en le
portant à 10 milliards d'euros (5 milliards aujourd’hui),
permettant ainsi de répondre aux enjeux des 450 quartiers
retenus. Nous veillerons à son financement et à sa mise
en œuvre pour les quartiers à Lorient (Bois-du-Château
et Kervénanec Nord) et à Lanester (Kerfréhour).

Faire décoller l’économie sociale
et solidaire

Libérer l’énergie des entreprises de l’ESS
Établir un Social BusinESS Act qui rassemblera les
mesures d’ordre fiscal, règlementaire et législatif
permettant d’accélérer la performance économique,
l’impact social et environnemental des entreprises.
Soutenir le modèle associatif
Favoriser l’essor du congé engagement, créé par La
loi Egalité et Citoyenneté, et du congé solidaire dans
les entreprises.
Imposer des délais maximum de règlement des
subventions aux ministères pour préserver la trésorerie
des associations.

Protéger nos entreprises des
concurrences déloyales par une
stratégie européenne

Défendre l’instauration d’un contrôle européen sur
les investissements étrangers pour protéger
collectivement nos entreprises stratégiques.
Défendre le renforcement des procédures
européennes anti-dumping pour agir plus rapidement
et de manière plus dissuasive. 
Réviser la Directive européenne sur les travailleurs
détachés en garantissant notamment le paiement des
cotisations sociales dans le pays d’accueil et non plus dans
le pays d’origine.
Défendre un "Buy European Act" permettant de
réserver l’accès aux marchés publics européens aux
entreprises qui localisent au moins la moitié de leur
production en Europe.
Défendre au niveau européen une taxe sur le chiffre
d’affaires réalisé dans nos pays pour des prestations de
service électronique (Google, Facebook, Twitter…).
Prendre des sanctions commerciales contre les pays
qui ne respectent pas les clauses sociales et
environnementales des accords commerciaux conclus avec
l’Union européenne.

6
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CHIFFRES CLES

• Le centre ville de Lorient compte
14 000 emplois, 830 commerces

et services.
• 3e centre ville de Bretagne en

chiffre d'affaires
• 2e pôle commercial du Pays de

Lorient en chiffre d'affaires

Inventer des centres-villes
attractifs

Soutenir les stratégies locales pour le
développement adapté du commerce. 

Mettre en place une organisation permanente et
paritaire des acteurs publics-privés du commerce.

En lien avec les  évolutions des modes de
consommation, accompagner les commerçants vers
une offre commerciale numérique.

Veiller au maintien des services publics dans les
centres-villes.

CHIFFRES CLES
• 14% de l’emploi breton

• 144 400 salariés
• 13 500 établissements

• 3,6 milliards d’euros de masse
salariale
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1 - UNE POLITIQUE JUSTE POUR SOUTENIR UN PLAN D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX
Redonner du pouvoir d’achat aux Français
Supprimer la taxe d’habitation pour 80% des Français dès 2020 et compenser intégralement cette suppression
aux collectivités locales.
Débloquer l’équivalent d’un 13e mois pour les salariés au SMIC en supprimant les cotisations salariales et
maladies à la charge des salariés et augmenter de 50% la prime d’activité.
Conforter le système des retraites par répartition. L’âge légal de départ sera maintenu à 62 ans. Un euro
cotisé ouvrira les mêmes droits quel que soit le statut de la personne qui a cotisé (convergence des régimes).
Soutenir nos entreprises et réarmer notre industrie
Créer un Fonds pour l’industrie et l’innovation. Il sera doté de 10 milliards d’euros issus des actions d’entreprises
possédées de manière minoritaire par l’Etat et sera placé au service de notre industrie.
Transformer les 40 milliards d’euros du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) en allègement pérenne
de cotisations.Dans  le Morbihan, 16000 entreprises bénéficient du CICE pour un montant de 136 millions d’euros.
Supprimer toute charge patronale au niveau du SMIC. Une entreprise économisera ainsi plus de 700 euros par
salarié et par an.
Baisser le taux d’impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% en 5 ans (moyenne européenne).  Les entreprises
reconstitueront des marges leur permettant de réinvestir, d’innover et de former.
Maintenir les dispositifs performants suivants : Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation, Jeunes
entreprises innovantes, Pôles de compétitivité, partenariat entre l’Etat et les régions...

2 - UN PLAN D’INVESTISSEMENT À 50 MILLIARDS D’EUROS SUR 5 ANS
15 milliards pour la formation professionnelle et l’apprentissage 
15 milliards pour la transition écologique et énergétique 
5 milliards pour la santé 
5 milliards pour l’agriculture 
5 milliards pour la numérisation des administrations publiques 
5 milliards pour les transports, la mobilité et les équipements collectifs locaux 

3 - BAISSER LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES DE 20 MILLIARDS D’EUROS SUR 5 ANS
Baisser de 20 milliards d’euros les prélèvements obligatoires dès le début du quinquennat à partager entre les
entreprises et les ménages.
Le taux des prélèvements obligatoires est actuellement de 44,5% du PIB (la richesse produite en France).
Concrètement, nous prélevons environ 1100 milliards sur les entreprises et les ménages. Nous souhaitons baisser
cette pression fiscale afin de permettre aux ménages de vivre mieux et aux entreprises d’être plus compétitives
en France, en Europe et dans le monde.

4 - BAISSER ÉQUITABLEMENT DE 60 MILLIARDS D’EUROS LES DÉPENSES PUBLIQUES
Afin de maîtriser la dette de notre pays qui avoisine les 2200 milliards d’euros, à savoir 35000 euros par habitant,
nous proposons de réduire de 60 milliards les dépenses publiques sur 5 ans.
Pour l’Etat 25 milliards d’euros d’économie en modernisant la fonction publique.
Pour la sphère sociale 25 milliards d’euros d’économie grâce une diminution du chômage et à des dépenses
d’assurance maladie contenues à 2,3% par an grâce à une meilleure politique de prévention et la vente à l’unité
des médicaments.
Pour les collectivités locales 10 milliards d’euros d’économie dans le cadre d’un Pacte Etat-Collectivités qui devra
concilier la baisse des dépenses courantes et le soutien à l’investissement local.

Dynamiser l’économie française
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Protéger les Francais
Santé : Améliorer la prévention
garantir l’accès pour tous

Conduire la révolution de la prévention
Financer des actions de prévention au titre des
missions d’intérêt général dans les établissements de
santé et des objectifs de performance pour tous les
professionnels de santé libéraux.
Faire évoluer de manière concertée avec la
profession la rémunération des médecins en ville afin
de mieux valoriser les actions de prévention.
Veiller à la bonne mise en œuvre du nouveau plan
national sur la santé au travail 2016-2020.
Négocier la signature d’un accord national
interprofessionnel visant à organiser et faciliter la
pratique du sport dans les entreprises, en lien avec
les associations sportives locales.

Accélérer la lutte contre les inégalités de santé
Travailler sur la pertinence des soins : s’agissant des
lunettes, des prothèses dentaires et de l’audition, nous
fixons l’objectif de 100% de prise en charge pour 2022. 
Renforcer le droit à l'oubli. Au moment de souscrire
un contrat d'assurance ou un emprunt, les malades de
cancers et d'hépatite C n'auront plus à le mentionner,
dès 5 ans après leur rémission (contre 10 aujourd'hui). 
Former davantage de praticiens et adapter les
capacités de formation aux besoins de santé des
territoires. Les numerus clausus ont démontré leurs
limites en la matière.

Répondre aux attentes des territoires et des
professionnels de santé en doublant le nombre de
maisons pluridisciplinaires de santé.
Veiller au respect de la Loi Claeys-Leonetti sur les
droits des personnes en fin de vie. 

Bâtir un système de santé plus efficient
Généraliser la vente de médicaments à l’unité.
Actuellement, un médicament acheté sur deux n’est
pas consommé. Cela entraîne un gaspillage de 7
milliards d’euros par an.
Diversifier les modes de financement des
établissements de santé, en réduisant la place de
la tarification à l’activité (T2A), pour favoriser des
financements liés à des missions de santé publique,
aux parcours de soins, incluant le secteur médico-
social. 
Adapter les formations de santé pour répondre aux
attentes des professionnels, notamment l’accès au
doctorat à plus de paramédicaux et harmoniser les
pratiques soignantes.
Mieux prendre en compte les maladies rares.

Répondre à la perte d’autonomie
Développer et soutenir les soins à domicile et
faciliter le retour à domicile.
Soutenir et développer les solutions
d’hospitalisation à domicile et de maintien à
domicile.

Nous serons particulièrement vigilants aux
financements du Centre Hospitalier de Bretagne-
Sud, du Centre de Kerpape et des établissements

de notre territoire.

1

CHIFFRES CLES
• Centre hospitalier de Bretagne sud :

3000 salariés, un budget de
232 millions d’euros, 700 lits et places,

48 000 urgences par an 

• Mutualité Finistère/Morbihan : 
2500 personnels salariés dont
700 au Centre de rééducation
de Kerpape ; chiffre d’affaires
global de 200 million d’euros
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Handicap : pour une société
inclusive et solidaire

Accroître la participation des personnes en
situation de handicap à la vie sociale
Instaurer une sensibilisation systématique aux
handicaps dans les écoles primaires et les collèges. 
Donner la priorité à l’accessibilité des transports
publics et des activités physiques et sportives. Nous
soutiendrons l’action et les initiatives des collectivités
locales.
Investir pour faciliter l’accessibilité numérique.Nous
continuerons à soutenir les acteurs du Pays de Lorient
qui œuvrent en ce sens. 
Améliorer la protection juridique des majeurs sous
tutelle afin de répondre aux recommandations
récentes du Défenseur des droits.

Améliorer la vie quotidienne pour chacun
Porter l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au-
delà de 900 euros par mois (808,46 euros aujourd'hui).

Instaurer des évaluations systématiques des
établissements médico-sociaux en cohérence avec les
recommandations des autorités et des organismes
indépendants.
Adapter les règles de tarification des établissements
et services médico-sociaux pour permettre une
réponse individualisée et le maintien du lien avec les
familles.

Améliorer la scolarisation des enfants handicapés
Renforcer la scolarisation en milieu ordinaire et
former les équipes enseignantes et les auxiliaires de vie
scolaire.
Améliorer le parcours des jeunes permettant l’accès
aux diplômes, notamment au travers des adaptations
numériques.

Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en
situation de handicap
Encourager les expérimentations tripartites : Pôle
Emploi/associations/organismes de formation.
Prévoir un abondement public pour le compte
personnel d'activité des personnes handicapées.

Aider les aidants
Prendre en compte la situation des personnes
aidantes dans le calcul de l’âge de départ à la
retraite dans la réforme que nous conduirons.

Pour lutter contre la précarité

Porter le minimum vieillesse, pour une personne
seule, au-delà de 900 euros (803 euros). Nous
reviendrons également sur la suppression de la demi-
part fiscale pour les veuves.

Nous continuerons de nous impliquer afin que le
Centre de rééducation de Kerpape puisse bénéficier

des financements nationaux pertinents

2

3

Comme co-président du groupe de travail sur l’autisme à l’Assemblée nationale, je participe aux réflexions
sur le 4e Plan national en faveur des personnes avec autisme. Nous réaffirmons nos priorités : établir un
diagnostic pertinent dès le plus jeune âge, accueillir davantage à l’école et à l’université, créer des places
en IME, accompagner les adultes dans la vie et notamment dans l’emploi, former les professionnels aux
pratiques recommandées, financer la recherche, garantir le bon fonctionnement des Centres de Ressources
Autisme (CRA) dans les régions… Nous devons accélérer la mise en œuvre de ces orientations et, à cette
fin, je souhaite que le suivi du Plan se fasse désormais par le Premier ministre en comité interministériel.

Pour un 4e Plan Autisme
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Augmenter de 50% le montant de la prime
d’activité. Cela correspondra à une somme de près de
80 euros par mois et un gain annuel de près de
1000 euros pour une personne au SMIC. Ce gain de
pouvoir d’achat concernera 2,4 millions de foyers dont
400 000 jeunes et 500 000 familles monoparentales.
Généraliser la Garantie jeunes à 200 000 jeunes. Ce
dispositif offre aux jeunes sortis du système scolaire
sans qualification une allocation, une formation et un
accompagnement personnalisé.

Pour une sécurité renforcée

Renforcer les effectifs de police et de
gendarmerie
Mettre en place une Loi de programmation sur 5 ans
pour la modernisation des moyens de la sécurité
intérieure.
Recruter 10 000 policiers et gendarmes
supplémentaires en 5 ans, sur la base de 7 500 policiers
et 2 500 gendarmes. Nous serons très attentifs à la
situation des effectifs sur le pays de Lorient.
Garantir un excellent niveau d’entrainement et
d’équipement. Les forces de police et de gendarmerie
doivent être mieux entraînées et équipées pour
affronter les nouvelles menaces.
Développer la formation continue des policiers en
matière d’autorité, de dialogue, de respect d’autrui, de
gestion des situations de conflits et de déontologie.

Renforcer le renseignement pour lutter contre le
terrorisme
Mener des actions concertées avec nos partenaires

contre les instruments de propagande et de
recrutement des terroristes.
Créer un état-major permanent qui permettra de
planifier les opérations de sécurité intérieure. Il
associera les services et états-majors des ministères
l’Intérieur et de la Défense.

Pour une justice accessible
et efficace

Permettre une justice plus accessible
Réformer l’aide juridictionnelle afin qu’elle soit plus
responsable et efficace.Nous permettrons l’accès à
l’aide juridictionnelle en ligne.
Généraliser le principe d’une assurance assistance
juridique pour permettre la prise en charge totale ou
partielle de la rémunération de l’avocat au titre de l’aide
juridictionnelle.

Garantir l’efficacité de la justice pénale
Rénover les bâtiments pénitentiaires afin qu’ils soient
aux normes d’habitat décent. Nous continuerons à
nous mobiliser en faveur de la rénovation de la
Maison d’arrêt et du Centre de détention de
Ploemeur.
Construire 15 000 places de prison supplémentaires
sur le quinquennat. C’est un enjeu majeur pour les
détenus et les personnels.
Développer le travail et les activités de détention afin
de contribuer à ce travail de réinsertion. Un régime
légal du travail pénitentiaire sera instauré par la loi.
Augmenter les moyens des services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP) et de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).

4
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CHIFFRES CLES
La suppression de la police de

proximité et de 12 500 postes dans
la police et la gendarmerie par

Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012
a fragilisé la protection des Français. 

L'augmentation des effectifs
décidée ces 5 dernières années

portera ses fruits : pour la prochaine
rentrée, 4 500 élèves sortiront des

écoles contre 450 en 2012.
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Pour l'émancipation des
citoyennes et des citoyens

Education : pour la réussite de
tous et l’excellence de chacun

Lutter contre les inégalités et violences scolaires
Réduire les effectifs des classes de CP et de CE1 en
Réseau d'éducation prioritaire (REP).
Ne plus affecter aucun professeur (hors choix
motivé) en zone prioritaire pendant ses 3 premières
années d’enseignement.
Renforcer l’individualisation des apprentissages en
développant des supports numériques et des
applications adaptées pour faire évoluer les pratiques
pédagogiques ; les enseignants seront formés à cette fin.
Poursuivre le plan national de lutte contre les
violences scolaires et engager la bataille contre le
cyber harcèlement.

Donner aux universités les
moyens d’agir

Faire de la recherche une priorité nationale
Allouer des moyens supplémentaires au financement
de projets. Nous continuerons à soutenir activement
les équipes de l’Université de Bretagne-Sud.
Faire de la France le leader mondial de la recherche sur le

réchauffement climatique et la transition environnementale.
Nous veillerons à la valorisation des résultats scientifiques issus
de Tara expéditions dans les politiques publiques en matière
environnementale. 
Attribuer des moyens publics supplémentaires aux
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche sur des bases contractuelles.

Créer un environnement favorable à la réussite
de tous les étudiants
Renforcer l’offre de logements destinés aux
étudiants.Objectif : 30 000 supplémentaires sur 5 ans.
Conforter le système d’aides et de bourses pour que
nos étudiants issus de milieux moins favorisés ne soient
pas entravés dans leurs études.  Chiffres quinquennat :
1 étudiant sur 3 est boursier.

Permettre à chacun de s’insérer sur le marché de
l’emploi à l’issue de ses études supérieures
Développer les licences professionnelles en
alternance sur les 3 ans.

1

2

CHIFFRES CLES
• L'Éducation est redevenue le
1er budget de l'Etat.
• 60 000 postes créés en 5 ans
• Création des Écoles supérieures
pour la formation initiale des
enseignants 
• 12 6000 jeunes décrocheurs
réintégrés dans le système
scolaire
• Scolarisation des enfants de
moins de trois ans : création de
25000 nouvelles places

• L’UBS c’est :
   - 9 400 étudiants dont plus de

4 000 à Lorient
   - 450 enseignants chercheurs
   - 10 laboratoires
   - Un budget de plus de 

75 millions d’euros
   - Taux d'insertion

professionnelle de plus de 90%
   - Impact économique dans le

Morbihan : 100 millions d’euros
par an
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Créer 100 000 places supplémentaires dans de
nouvelles filières courtes professionnalisantes
proposées par les lycées et les universités, en lien avec
les branches.

Réformer l’apprentissage pour
faciliter l’insertion
professionnelle 

Pour les bacheliers professionnels, le taux de
chômage varie presque du simple au double selon
que leur diplôme a été obtenu en apprentissage ou
non.

Rassembler les aides et subventions existantes dans
une aide unique qui sera fonction de la taille de
l’entreprise et du niveau de qualification de l’apprenti.

Faire converger les deux contrats d’alternance qui
existent aujourd’hui en un contrat unique, souple,
adapté à la demande des entreprises et des branches,
sans borne supérieure d’âge.

Affecter la totalité de la taxe d’apprentissage au
financement de l’apprentissage.

Egalité Femmes - Hommes :
maintenant la vie doit changer

Créer un congé de maternité unique garanti pour
toutes les femmes quel que soit leur statut, aligné sur
le régime le plus avantageux. 

Mettre en œuvre le plan d’action interministériel en
faveur de l’éducation à la sexualité préconisé par le
Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les
hommes.
Défendre le droit à l’interruption volontaire de
grossesse (IVG).
Accélérer l’égalité professionnelle et salariale dans
les grandes entreprises, le Défenseur des Droits aura
pour mission de favoriser les opérations de contrôle
aléatoires sur les politiques salariales et de ressources
humaines. 

Mettre en œuvre la parité dans les nominations des
grands postes de l’Etat.

Lutter contre toutes les violences faites aux
femmes 
Soutenir la mise en œuvre du 5ème plan de
mobilisation et de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes.
Renforcer notre arsenal juridique et augmenter le
montant des amendes pour incivilités dans l’espace
public.
Mieux protéger et mieux accompagner les enfants et
les femmes victimes de violences ou de harcèlement.
Nous développerons les unités médicaux-judiciaires à
l’image de celle du CHBS à Lorient

Accélérer la généralisation du téléphone d’alerte
pour secourir rapidement les victimes

3

4

CHIFFRES CLES
• En France, tous les trois jours, 
une femme meurt sous les coups de son
compagnon. 
• Parmi les 84 000 femmes majeures
déclarant chaque année être victimes de
viol ou tentative de viol, moins de 10%
déposent plainte, et une seule plainte sur
dix aboutit à une condamnation
• Les inégalités entre femmes et hommes
perdurent : 
- 20% d'écart de salaire
- 14% de femmes maires
- 30,3% de femmes dans les conseils
d’administration du CAC 40



14

Une ambition culturelle

Augmenter l’effort financier de l’État en faveur de
la culture, en particulier dans les zones actuellement
dépourvues d’équipements culturels structurants
financés par l’Etat et/ou la région.

Investir dans les industries créatives et culturelles
françaises en créant un fonds d’investissement dédié
de 200 millions d’euros. Celui-ci devra faciliter la
pérennité de l’emploi artistique et culturel et permettre
un meilleur accès à la culture, en particulier des jeunes.

Poursuivre les efforts des cinq dernières années en
faveur de l’éducation artistique et culturelle. Les projets
artistiques globalisés (PAG) qui permettent la création
de projets entre les élèves des établissements scolaires
et des artistes professionnels de toutes disciplines
devront être développés sur l’ensemble du territoire.

Défendre résolument les droits d’auteur, seuls à
même d’assurer dans la durée la rémunération des
artistes ne relevant pas de l’intermittence, à l’exception
des plasticiens.

Elargir le dispositif créé par l’Etat et la région en faveur
du livre et de la lecture en Bretagne, et en partenariat
avec le Centre national du Livre. En s’inspirant des
dispositifs des salles de cinéma d’art et d’essai, sera
créé un fonds d’aide à l’exploitation des librairies
indépendantes investissant dans une offre variée et des
services de qualité. 

Pérenniser et adapter le statut d’intermittent du
spectacle, qui est un outil au service de la politique
culturelle.

Faire entrer les formations initiales des artistes dans le
droit commun des formations diplômantes reconnues
au niveau européen (LMD). Les écoles d’art,
établissements d’enseignement supérieur culturel,
intégreront une plus grande interdisciplinarité et
mettront en place un tronc commun à toutes les écoles
et formations.

L’influence de la France dans le monde passe d’abord
par son image culturelle et le soutien à la
francophonie. Nous serons particulièrement impliqués
sur ce sujet et plaiderons pour une augmentation du
budget de la diplomatie culturelle.

Nous nous mobiliserons pour
l'adoption définitive par le Parlement
de la proposition de loi visant à
promouvoir et diffuser les langues
régionales. Il s'agira, entre autres, de
poser le principe de reconnaissance de
l'enseignement des langues régionales
et de l'enseignement bilingue français-
langues régionales, de permettre la
promotion des langues régionales
dans l'enseignement supérieur ainsi
que de favoriser la place et l'usage des
langues régionales dans la vie
publique.

Nous resterons des soutiens fidèles du Festival Interceltique de Lorient et des projets culturels du territoire.
Durant ce mandat, nous avons soutenu financièrement de nombreux acteurs grâce à la réserve
parlementaire (liste non exhaustive) : le Bagad de Lorient, le Bagad de Lann-Bihoué, le Cercle Armor Argoat,
Amzer Nevez, le Festival International du Film Insulaire de Groix, Mémoire de Soye, le Festival du Film
Pêcheurs du Monde, le Théâtre de l'Echange, Kabanamusik, l'Art s'emporte, Mémoire vivante de la
construction navale à Lanester … Nous continuerons à œuvrer en ce sens parce que nous croyons à la
création artistique et à la diversité culturelle. 

5
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Nos choix pour 
la démocratie, 

l’éthique 
et la transparence

Assurer une meilleure représentativité des
Françaises et des Français

Instaurer le non-cumul des mandats dans le temps,
notamment, pour les députés, sénateurs et députés
européens. On ne pourra exercer plus de trois mandats
identiques successifs.
Augmenter les amendes aux partis politiques pour
non respect de la parité dans les scrutins.

Instaurer de nouvelles règles pour l’éthique, la
transparence et l’efficacité

Exiger que le casier judiciaire B2  des candidats à des
fonctions électives soit totalement vierge. L’éthique est
indispensable à l’exercice des responsabilités
publiques.
Interdire totalement aux parlementaires de recruter
des membres de leur famille comme assistants
parlementaires.
Supprimer le régime spécial de retraites des
parlementaires. Ils seront rattachés au régime
général.



“Je fais confiance à Gwendal Rouillard et à Emilie Chatard
pour représenter les habitants du Pays de Lorient et porter les
projets à venir. Lorient et son territoire ont tous les atouts pour
jouer un rôle majeur en Bretagne et bien au-delà.
Je les assure de mon total et fidèle soutien.”

Jean-Yves LE DRIAN
Président de la Région Bretagne

Ils nous soutiennent

Pour nous suivre et nous contacter

Gwendal ROUILLARD
votre député
Émilie DERRIAN-CHATARD
suppléante

É l e c t i o n s 
législatives 

11 et 18
ju in  2017

Gwendal ROUILLARD

Émilie DERRIAN-CHATARD

“Gwendal Rouillard a su être un parlementaire efficace et
pertinent pour défendre et faire avancer nos projets locaux. Je
connais bien son engagement et les valeurs qu'il porte au
service de nos concitoyens. Il a toute ma confiance et mon
soutien.”

Norbert Métairie
Maire de Lorient

Président de Lorient agglomération

En cas d'absence les 11 et 18 juin, n’oubliez
pas, il est important de faire une procuration
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#Gwendal2017
@Gwendal2017

Blog : www.gwendal-rouillard.fr
gwendalrouillard2017@gmail.com

07 69 62 08 61

Emilie Derrian-Chatard
36 ans
Collaboratrice parlementaire
Mariée, 3 enfants
Parti socialiste

Gwendal Rouillard
41 ans
Député sortant
Marié, 1 enfant
La République en Marche !


